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Le Registre canadien
des insuffisances et des
transplantations d’organes
(RCITO) contient de l’information
sur les transplantations, les dons
d’organes et le stade terminal de
l’insuffisance rénale au Canada.
Le RCITO relève les tendances
à long terme en matière de
transplantations, de dons d’organe
et de dialyse. L’ICIS utilise ces
données pour produire des
analyses et des rapports exhaustifs
dressant un portrait de la question
à l’échelle pancanadienne.

Autres ressources
Les produits complémentaires
suivants sont offerts sur le
site Web de l’ICIS :

•
•
•

Analyse éclair

•

Communiqué

Au Canada, la demande excède le
nombre d’organes disponibles
Traitement du stade terminal de l’insuffisance
organique au Canada : Registre canadien des
insuffisances et des transplantations d’organes,
2005 à 2014
Ces statistiques annuelles permettent d’examiner les activités et
les tendances relatives aux Canadiens traités pour une insuffisance
organique grave — cœur, reins, poumons, foie, pancréas — et dont le
traitement peut inclure la transplantation, ou la dialyse dans le cas de
l’insuffisance rénale.
La diffusion de cette année donne un aperçu des tendances en matière
de don d’organes pour les 10 dernières années. Elle contient des
renseignements importants sur le stade terminal de l’insuffisance rénale
(STIR), cause principale de cette insuffisance organique au Canada.

Tendances en matière de don d’organes

•

–– Plus de 3 400 de ces patients attendaient une transplantation rénale.
–– Entre 2005 et 2014, le nombre de patients en attente d’une
transplantation rénale était environ 2,5 fois plus élevé que le
nombre de transplantations rénales effectuées.

Tableaux de données
Notes méthodologiques et
information supplémentaire

–– 278 Canadiens sont décédés alors qu’ils attendaient une
transplantation d’organe.

•

Demandes des médias :
media@icis.ca

Entre 2005 et 2014, le nombre de donneurs décédés a augmenté de
44 %, mais le nombre de dons demeurait insuffisant.
–– Un donneur décédé peut fournir jusqu’à 8 organes.

Contactez-nous
Renseignements sur les données :
rcito@icis.ca

2 356 transplantations d’organes ont été pratiquées en 2014.
Plus de 4 500 Canadiens étaient toujours en attente à la fin de
cette même année.

–– En 2014, il y a eu 592 donneurs d’organes décédés et 553 donneurs
d’organes vivants.

•

À la fin de 2014, 35 000 Canadiens étaient au STIR (à l’exclusion
du Québec).
–– 5 270 nouveaux cas de STIR ont été diagnostiqués en 2014.
–– La cause principale d’insuffisance rénale de près de 36 % des
nouveaux patients était le diabète.
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